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1876-79, cette augmentation étant de 53'2 pour 100, tandis que le gain de 
la période de 1876-79 sur la précédente 1872-75 ne fut que de 21-7 pour 
100. Le progrès dans les périodes'subséquentes a été très satisfaisant, la 
période 1884-87 ayant 44 pour 100 d'avance sur celle de 1880-83; et celle 
de 1888-91, également de 44 pour 100 d'avance sur celle de 1884-87. 

Nous donnons ci-après la statistique détaillée de ce mouvement de la 
houille pour l'année civile, car certaines provinces font rapport pour 
correspondre avec l'année civile. 

Production— 
Nouvelle-Ecosse 2,501,406 
Colombie Anglaise 1,134,507 
Manitoba 10,000 
Territoires du Nord-Ouest 250,000 
Nouveau-Brunswick 8,000 

Production totale 3,903,913 
Exportations, année civile 1,108,440 

Laissant pour la consommation domestique... 2,795,473 
Importations— 

Houille 1,435,303 
Anthracite 1,409,927 
Poussier, n.s.a 155,827 

3,001,057 
Coke 61,971 

3,123,028 
Ré-exportations 89,786 
Laissant pour la consommation domestique . . 3,033,242 

Total requis pour la consommation domestique . . 5,828,715 

Déduisons le chiffre de nos exportations de houille domestique (1,108,-
440 tonnes) de nos importations nettes (3,033,242 tonnes), il reste 1,924,-
802 tonnes, représentant la quantité de houille que nous avons en 1894, 
non pas par néces>ité, mais pour plus de commodité, tirée de l'étranger. 

688. La consommation de houille par tête dans les principaux pays 
producteurs de houille est la suivante :— 

Tonnes. 
Grande-Bretagne 3 
Belgique 2 
Etats-Unis 2 
Allemagne 1 
Canada 1 
France 0 
Autriche-Hongrie 0 
Russie 0 

j [689. La consommation de houille en Canada a fait des progrès remar
quables : en 1873, elle n'était que d'un peu plus d'un tiers de tonne ; elle 
s'est élevée à près de trois quarts de tonne en 1883, et à 1*10 tonne en 
1893, ce qui repié-ente en 1893 un gain d'à peu près 200 pour 100 sur 
1893, soit une croissance relative égale à celle des Etats-Unis dans la 
même période. 

6'JO. Il serait oiseux de faire des rapprochements avec d'autres pays, car 
au Canada comme aux Etats-Unis, il existe un facteur qui ne se présente 


